
 

Les horaires selon les 

filières 

 

Le secteur professionnel du lycée Anna 

Judic forme les élèves au Certificat 

d’Aptitude Professionnelle et au 

Baccalauréat Professionnel. 

Par ailleurs, il accueille des élèves 

dès la classe de troisième, en 3ème 

Prépararoire à la voie Professionnelle 

(les élèves sont pendant une journée de 

la semaine en enseignement 

professionnel, en l’occurrence en 

hôtellerie ou, ponctuellement, au lycée 

de Montbard). 

 

Dans toutes les filières du secteur 

professionnel, l’enseignement général 

garde une place importante. Il se 

compose chaque semaine de : 

� langue(s) vivante (s), entre 2 et 

3 heures, 

� -mathématiques, entre 2 et 3 

heures, 

� -sciences, entre 1 et 2 heures, 

� -histoire-géographie, entre 1 

heure 30 et 2 heures, 

� -français, entre 2 heures 30 et 3 

heures, 

� -arts appliqués, entre 1 et 1h30, 

� -éducation physique et sportive, 

entre 2 et 3 heures. 

 

De la même manière, à l’examen, qu’il se 

déroule en Contrôle en Cours de 

Formation ou en contrôle ponctuel, 

l’ensemble des matières générales a un 

coefficient équivalent aux matières 

professionnelles. 

 

L’enseignement général 

en section 

professionnelle au lycée 

Anna Judic 

 

LYCEE ANNA JUDIC 
37 rue de la liberté- 21140 SEMUR-EN-AUXOIS 

Tél :03 80 89 70 00 Fax :03 80 87 30 10 

Mél. :0210047M@ac-dijon.fr 

Les Projets 

Pluridisciplinaires  

 

Les classes de C.A.P. disposent d’une 

heure et demie par semaine avec leurs 

professeurs d’enseignement professionnel 

et un professeur d’enseignement général, 

pour réaliser un projet à caractère 

professionnel. 

Il s’agit pour les élèves de découvrir 

comment plusieurs disciplines peuvent 

s’articuler pour une meilleure 

appréhension de leur futur métier. 

En hôtellerie, les élèves réfléchissent 

sur les produits travaillés en cuisine, 

en France, en Europe ou dans le monde. 

Ils approfondissent également, dans ce 

cadre, leurs compétences en matière de 

recherche d’information grâce au 

logiciel de recherche documentaire du 

C.D.I. Ils apprennent aussi à chercher 

efficacement et de manière critique sur 

internet et à utiliser les outils 

informatiques, logiciels de 

présentation, notamment, pour restituer 

leurs travaux. 

En Baccalauréat professionnel, les 

élèves ont une heure par semaine 

d'E.G.L.S. (enseignement général lié à 

la spécialité). Il s'agit, pour les 

professeurs, d'élargir les connaissances 

des élèves, en lien direct avec leur 

formation professionnelle. 
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L’ouverture culturelle au 

lycée Anna Judic 

 

L’ouverture culturelle de nos élèves 

nous est toujours apparue comme une 

priorité. En effet, en tant 

qu’établissement rural, il nous paraît 

important de permettre à nos élèves 

d’accéder à des supports culturels, plus 

facilement accessibles dans les villes 

moyennes et grandes. 

 

Nous sommes particulièrement sensibles à 

cette ouverture au secteur professionnel 

dans la mesure où la plupart de nos 

élèves sont destinés à terminer leurs 

études après leur C.A.P. ou leur 

Baccalauréat Professionnel, même si nous 

leur suggérons régulièrement une 

poursuite d’études (mentions 

complémentaires, B.T.S., …). 

 

Ainsi, nous développons des liens 

précieux avec des partenaires culturels 

locaux (bibliothèque de Semur, 

médiathèque de Montbard, médiathèque de 

Venarey-les-Laumes, cinéma l’Etoile, 

librairie l’Ecritoire, de Semur…). 

 

Lycéens et apprentis au 

cinéma 

Il s’agit d’un  dispositif national, 

relayé et financé par les Régions. Trois 

films de grande qualité, français ou 

étrangers, récents ou plus anciens, sont 

proposés chaque année. 

 

Les enseignants du secteur professionnel 

de l’établissement sont investis depuis 

11 ans dans ce projet. Ils constituent 

une équipe de 6 enseignants, formés tous 

les ans sur les films au programme, et 

rassemblent plusieurs disciplines : les 

langues, les Lettres, l’histoire-

géographie et la documentation. 

Le travail effectué sur les films, dans 

le cadre des programmes scolaires, est 

très riche. Les élèves se montrent très 

investis et pertinents dans l'analyse 

filmique. 

Ce ne sont pas moins de 8 classes, 

soient 180 élèves, qui sont inscrites 

cette année. Le lycée travaille en 

partenariat avec le cinéma de Semur-en-

Auxois et finance une partie du coût de 

l’opération pour limiter la 

participation demandée aux familles.  

 

Expérimentation d'une 

option théâtre 

L'option facultative de théâtre au 

baccalauréat existe depuis de nombreuses 

années au secteur général. 

Or depuis cette année, nous avons mis en 

place, au lycée Anna Judic, une option 

facultative en classe de seconde pour 

nos élèves de secteur professionnel. Il 

s'agit d'une expérimentation nationale, 

qui donnera lieu à une évaluation puis à 

une réflexion quant à la pertinence de 

la généralisation de cette option dans 

toutes les classes de baccalauréat 

professionnel. 

Il s'agit de permettre aux élèves de 

travailler, toutes les semaines, pendant 

deux heures, avec leur professeur et un 

comédien-metteur en scène professionnel, 

en vue de s'initier à la pratique 

théâtrale. De nombreux exercices leur 

sont proposés, une petite forme est en 

cours d'élaboration et une présentation 

de leurs travaux est prévue le mardi 5 

avril à 20h30. 13 élèves, sur les 42 

élèves de baccalauréat professionnel, 

ont choisi de participer à cette option 

cette année. 

Les élèves participent également dans ce 

cadre à l'école du spectateur, avec 

leurs camarades de l'option théâtre du 

secteur général : ils sont amenés à voir 

plusieurs spectacles dans l'année, de 

manière à affiner leur regard de 

spectateur de théâtre et à nourrir leur 

expérience en matière de jeu et de mise 

en scène. 

 


